
Vente d'immeubles
A NEUCHATEL

M. L.-F. Montandon vendra par en-
chères publ iques, en l'étude de H.-L.
Vouga, notaire, à Neuchàtel , le vendredi
23 novembre 1883, à 3 heures après-
midi , la propriété qu 'il possède au Fau-
bourg des Sablons, comprenant: une mai-
son d'habitation portant le n° 10 de la
rue des Sablons, avec jardin de 326 mè-
tres et une vigne de 1002 mètres avec
cabinet.

La maison , très bien située et à proxi-
mité de la gare, pourrait être avanta-
geusement utilisée pour l'exploitation
d'un commerce ou d'une industrie, et la
vigne comme sol à bâtir.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 12 novembre courant, dès 9
heures du matin, au domicile du citoyen
Numa Wuilleumier , à Auvernier, un se-
crétaire en noyer et un canapé rembourré
en crin animal.

Auvernier, le 1er novembre 1883.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 novembre, à 3 heures
après midi, maison Reymond , au-dessus
de la gare, 1 char à pont avec
flèch e et limonière, 1 char à
échelles avec brancard, 2 bran-
cards à vendange, 1 tombereau
avec avant-train, 2 colliers pour
cheval, 2 chaînes.

Neuchàtel, le 31 octobre 1883.
Greffe de paix.

Vign e à vendre
On vendrait à Maillefer , une petite vi-

gne en blanc de 13/» ouvrier, en plein
rapport et parfait état de culture.

Elle a pour limites, au nord le chemin
de Maillefer , au sud et à l'est M. Landry ,
à l'ouest M. Eug. Beaujon , et constitue-
rait un bel emp lacement pour bâtir.

S'adr. Etude de M. Guyot, notaire.

Vente de vignes
Samedi 3 novembre courant , dès les

7 heures du soir, en l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, Mme veuve de Rodol phe
Tilliot et son fils Charles-Albert Tilliot.
exposeront en vente par enchères publi-
ques les immeubles suivants :

A. Cadastre de Peseux.
1° Article 834. Aux Troncs, vigne de

1044 mètres (3 ouvriers environ). Limi-
tes : Nord Henri Ménétrey , est chemin des
Troncs, sud l'hoirie Comtesse et Jean-
Samuel Bovet, ouest Phili ppe Ménétrey .

2« Articl e 835. Aux Rues , vigne de 117
mètres ('/j Ouvrier). Limites : Nord Henri
Paris, est hoirie d'Albert Bonhôte, sud
Paul Py, ouest dame Dubois-Montandon.

B. Cadastre d'Auvernier. ¦

3° Article 1117. Ravines-Dessus, vi-
gne de 977 mètres (2 5/a ouvriers) . Limi-
tes : Nord et ouest 748, est le chemin des
Ravines, sud le chemin de fer.

Par commission,
R. ROBERT, notaire.

Vente d'une propriété
à EPAGJVIEU

Les syndics de la masse bénéficiaire
de feu M. L.-G. de Sébille exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques, le
lundi 5 novembre prochain 1883, dès
les 7 heures du soir, dans l'hôtel du
Cheval blanc, à St-Blaise , la propriété
que le défunt possédait à Epagnier, et
consistant en: 1* une maison de maître
renfermant 12 chambres, cave, terrasse
et vérandas. 2° un petit bâtiment à l'u-
sage de bureaux, renfermant trois pièces
et chambre de bains. 3° un bâtiment de
ferme, renfermant logement, grange, écu-
rie et remise. 4° les terrains en un mas,
d'une superficie de 112 ares, qui en-
tourent les bâtiments, consistant en jar-
din d'agrément, j ardin potager, verger,
prairie et vignes, le tout très bien entre-
tenu , vue splendide sur le lac, les Alpes
et le Jura. Art. 111, 112, 113 et 170 du
cadastre d'Epagnier.

En outre les immeubles suivants, dé-
tachés de la propriété principale.

A. Cadastre d 'Epagnier.
Article 110. Courte Queue, pré de

12555 mètres (1395 perches).
Article 114. Fin de Mange , champ de

909 mètres (101 perches).
Article 115. Près Menod , pré de 3375

mètres (375 perches).
B. Cadastre de Marin.

Article 229. Les Bourguignones,
champ de 3501 mètres (389 perches).

C. Cadastre de Wavre.
Article 170. SurMaupré , champ de 3474
mètres (386 perches).

S'adresser pour renseignements aux
syndics de la masse, MM. Alphonse Du-
Pasquier, avocat, à Neuehâtei, et G. Hug,
greffier , à St-Blaise.

Par commission,
J. -F. Thorens, notaire.

Ven te de vignes
à Peseux

Jeudi le 8 novembre 1883,
l'hoirie de Victor-Henri Bonhôte fera
vendre par voie d'enchères publiques ,
dès 7 heures et demie du soir, à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, les im-
meubles ci-après, savoir :

A. Territoire de Peseux.
1. Article 82, plan folio 4, n° 43. A

Longe queue, verger de 212 mètres.
Limites : Nord , 130, Est, 615, Sud, 64,
647,; Ouest, 398.

2. Article 83, plan folio 5, n" 20. Aux
Combes, vigne de 295 mètres. Limites :
Nord , 668, 695, Est 703, Sud, 640,
Ouest, 696.

3. Article 84, plan folio 5, n* 22. Aux
Combes, vigne de 938 mètres. Limites :
Nordv 695, Est, 157, 247, Sud , 640,
Ouest, 703.

4. Article 85. Aux Combes, vigne
et verger de 3132 mètres. Limites : Nord,
le chemin de Gabriel, Est, 921, Sud, 86,
34, 65, Ouest, 348.

5. Article 86, plan folio 6, n* 35. Aux
Combes, vigne de 864 mètres. Limites :
Nord , 85, 921, 875, Est, 875, 567, Sud,
628, Ouest, 34.

6. Article 87, plan folio 13, n* 37. A
Boubin, vigne de 861 mètres. Limites:
Nord , 575, 488, Est, 508, Sud, 724,
Ouest, 81.

7. Article 88, plan folio 14, n" 50.
Derrière chez Féron, vigne de
756 mètres. Limites: Nord , 858, 59, Est,
890, Sud , 10, Ouest, 314.

8. Article 81, plan folio 13, n° 36. A
Boubin, vigne de 436 mètres. Limites :
Nord , 461, 575, Est, 87, Sud, 724, 196,
Ouest, 461.

9. Article 80, plan folio 3, n» 25. Aux
Prises du Bas, ja rdin de 218 mètres.
Limites : Nord , 678, Est, 689, Sud , le
chemin de Gabriel, Ouest, 674.

B. Territoire d'Auvcrnier.
10. Article 116, plan folio 25, n' 6.

Courberaye, vigne de 463 mètres.
Limites : Nord , 197, Est, 502, Sud, l'an-
cien chemin de Peseux, Ouest, chomin
public.

11. Article 117, plan folio 29, n« 15.
Sompoiriér, vigne de 419 mètres.
Limites : Nord et Ouest, le territoire de
Peseux, Est, 4050, Sud, 1050, 1058.

12. Article 119, plan folio 25, n» 15.
Cortey, vigne de 1956 mètres. Limites:
Nord , l'ancien chemin de Peseux, Est,
523, Sud, 774, Ouest, 802.

C. Territoire de Corcelles.
13. Article 853, plan folio 3, n' 63. A

Porcena, vigne de 410 mètres. Limites:
Nord , 458, Est, 1361, Sud , 1221, le che-
min de fer, Ouest, 1473.

Pour tous renseignements et pour
visiter les immeubles , s'adresser à M.
François Bonhôte, à Peseux.

Dame Cécile Huguenin-Clerc offre à
vendre de gré à gré et avec facilités de
paiement, un champ fraîchement la-
bouré, très bien exposé, bonne et facile
sortie, contenant 3960 mètres, situé à
Montmollin , lieu dit les Presilieuses. S'a-
dresser à elle-même, 206 Crêt, Perrelet,
Locle.

Vente de vignes
Samedi 3 novembre courant , dès les

8 heures du soir, en l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, l'hoirie de Auguste-Al-
phonse Droz exposera en vente par voie
d'enchères publiques deux vignes dé-
signées au cadastre de Peseux comme
suit :

1* Article 140. A Boubin , vigne de
1490 mètres (4,'230 ouvriers). Limites :
Nord 388, 135, 111, est le chemin du
Tombet, sud 637, ouest 293.

2° Article 141. Aux Chansons, vigne
de 1284 mètres (3 4/3 ouvriers). Limites :
Nord 277, 275, 618, 637, est 453, sud
504, 54, 569, 329, ouest 569, 320.

Par commission,
R. ROBERT, notaire.

Maison à vendre
à Payerne, dans la Grande rue, au cen-
tre de la ville et des affaires. Cet im-
meuble donnant sur les deux rues, con-
tient de très beaux appartements de
moyenne grandeur , un magnifique ma-
gasin bien éclairé. Gaz. Il conviendrait
à une industrie quelconque. Facilités de
paiement. S'adr. au tenancier du Pont de
Thielle, près Saint-Biaise. .

VIGNES A VENDRE
rière Corcelles et Cormondrèche.

Mme Augusta Mollard née d'I-
vernois offre à vendre, de gré à gré, les
vignes suivantes situées rière le territoire
de Corcelles et Cormondrèche :

1° Article 1135 du cadastre. A Cu-
deau du Bas, vigne de 3780 mètres
carrés (environ 11 ouvriers). Limites :
Nord le chemin de fer , est MM. Frédéric-
Auguste L'Eplattenier et Henri-François
Debrot , sud les enfants de Louis-Victor
Colin , et ouest Jonas-Théophile Colin et
Louis Philippin.

2' Article 1136 du cadastre. A Cu-
deau du Bas, vigne de 619 mètres
(2 ouvriers). Limites : Nord dame Ma-
rianne Farni née Gil gen, est Henri-Louis
Leuba, sud Marie-Françoise Colin et ses
enfants, et ouest Jean-Jaques Weber et
ses enfants.

S'adresser aux notaires BAILLOT, à
Boudry .

A vendre, à Gorgier, une maison ex-
posée au soleil , se composant de 4 cham-
bres, une cuisine et un atelier , avec grange
et écurie ; trois jardins et un verger con-
tenant beaucoup d'arbres fruitiers. S'a-
dresser à Marie Perrenoud , à Gorgier.
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Niveau du lac : 430.17. — 430.16.

H est rappelé au public que l'usage
des frondes est interdit. Tous les citoyens,
en particulier les parents et les institu-
teurs, sont priés de saisir et de détruire
tous les engins de cette nature qu 'ils
trouveront dans les mains des enfants.

Neuchàtel, 31 octobre 1883.
Direction de police municipale.

Les propriétaires de vignes, situées sur
le territoire municipal de Neuchàtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à Caisse
municipale, de 9 heures du matin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir, jusques et y
eompris le samedi 3 novembre.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
einquante-trois centimes par ouvrier).

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchàtel, le 26 octobre 1883.
Direction des f inances.
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IMMEUBLES A VENDRE

Les enfants de défunt Victor Clerc,quand vivait cultivateur à Corcelles, fe-
ront vendre par voio d'enchères publi-
ques, le samedi 17 novembre 1883,dès 7 heures du soir, à la maison du
village de Cormondrèche, les im-
meubles suivants :

Rière Peseux :
,<XSompoîrier ' viSne de 725 mètres(z,Ob ouvriers) .

Rière Auvernier :
, * La Comba, vigne de 688 mètres(1,95 ouvrier).

3° La Tyre, vigne de 536 mètres (1,52ouvrier).
Rière Corcelles el Cormondrèche :

4° Les Arniers, vigne de 1120 mètres(o,lo ouvriers) .
,A »°. Bosseyer, vigne de 1490 mètres(4,24 ouvriers).

6° Sur les Rues, vigne de 1800 mètres(5,11 ouvriers) .
„XCudeaU (Petit)' vigne de 266 mètres(0,76 ouvrier) .

* 
8°,SU,dueaU (ver 9er), vigne de 874 mè-tres (2,48 ouvriers).
9» Cudeau du Bas, vigne de 1496 mè-tres (4.25 ouvriers) .
10° Préel , vigne de 385 mètres (1,09

ouvrier).
11* Sur le Creux, vigne de 1455 mètres

(4,13 ouvriers) .
12° Cudeau du Haut, j ardin de 175 mè-

tres ('/jj ouvrier).
S'adresser à M. David-Henri Vaucher,

à Cormondrèche, ou aux soussignés.
Boudry, le 31 octobre 1883.

BAILLOT, notaires. |

Vignes à vendre



CHOUCROUTE de STRASBOURG
en barils et au détail , au magasin
QUINCHE.

A vendre un beau fort chien pure
race Spitz, âgé de 6 mois, qui a déjà
eu la maladie. Prix : 30 fr. S'adr. à
Villa-Closel , Bevaix.

A vendre un calorifère irlandais peu
usagé, que l'on céderait à bon compte,
faute de place. S'adr. chez J. Lesegre-
tain , faubourg du Lac 10.

A vendre d'occasion une zither à mé-
cani que. S'adresser Faubourg du Lac 10,3me étage, à gauche.

CAFÉ RESTAURANT
à remettre à Neuchàtel , à des conditions
très avantageuses. On louerait au besoin
pour faciliter le preneur. S'adresser à
I. M., poste restante, Neuchàtel.

A remettre pour St-Jean 1884, deux
grands et confortables logements, dans
la maison de M. le Dr de Montmollin.
S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

Pour cas imprévu , on offre à remettre
pour fin novembre, un joli appartement
de 4 pièces, corridor et dépendances.

S'adr..rue du Rocher 28, au 1" étage.
A louer de suite ou pour Noël pro-

chain , Ecluse 24, au second , un logement
de 4 pièces et dépendances. Eau dans la
maison. S'adresser à Mme veuve Henri
Huguenin , Ecluse 24, second étage.

A louer un logement d'une chambre et
cuisine.Rue du Pommier 4, rez-de-chaus-
sée.

772 A louer une chambre avec pension
dans un des beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

Chambre meublée à louer . Rue de
l'Oratoire 3, rez-de-chaussée.

Restaurant SOTTAZ
Tripes à la mode de Caen. Richelieu.

— Fondues diverses.

Le soussigné rappelle à l'honorable
public de la ville et des environs que le
commerce de chiffons , os, métaux , fer-
raille , etc., etc., exploité précédemment
par feu Fritz Joss, continuera d'exister
sous la raison de MARTY-JOSS.
Les marchandises seront toujours ache-
tées et payées comptant , aux prix les
plus élevés, au grand magasin à
l'Evole , vis-à-vis de la brasserie
Muller , ainsi qu 'au domicile , rue des
Chavannes, n* IO.

Sur demande on se rend à domicile.
Se recommande ,

MARTT JOSS.

ATTENTION!
Lingerie et costumes d'en-

fants, modèles de Paris, che-
mises pantalons , tabliers , robes,
depuis 4 fr. 50, robes , etc. —
Linges de toilette et d'office
tout confectionnés, depuis 7 fr.
la douzaine, tabliers pour va-
let, jardinier , femme de cham-
bre, etc. ; le tout bien condi-
tionné.

Les commandes seront
promptement exécutées.

MAGASIN DE Mlle MARET
RUE DU SEYON.

Aliène Se Commune à remettre
Par suite de résiliation, il sera procédé,

le lundi 19 novembre courant, à 2 heures
de l'après-midi, dans la salle de l'auberge
de Commune, à Hauterive, à la mise aux
enchères du bail de cet établissement,
aux conditions qui seront lues au préa-
lable. Ce bail devra commencer à partir
de Noël prochain , et sera conclu pour
trois ou six ans, selon les amateurs ou
les convenances du moment.

Hauterive, le 1er novembre 1883.
Conseil communal.

On offre à louer pour Noël un apparte-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez Bernard
Hauser, à Colombier.

On offre à louer, pour entrer
immédiatement, la maison si-
tuée à Gibraltar, renfermant 6
chambres, caves, etc., avec jar-
din et dépendances,appartenant
à Jean-Daniel Wurm. Les condi-
tions sont très avantageuses.

S'adresser à M. E. Lambert,
Maladière 14, de midi à 2 heures.

Places pour deux coucheurs. Eclus»
n° 24, 4me étage, à droite. 

De suite grande chambre à deux lits,
pour messieurs, Evole 9, au magasin.

A louer, pour Noël , un logement de 4
pièces, cuisine avec eau et dépendances;
plus deux magasins avec dégagement.
S'adr. à M. Paul L'Eplattenier,Ecluse 25.

A louer, de suite ou pour Noël, au cen-
tre de la ville, un magasin avec cave,
qu'on céderait aussi pour bureau ou ate-
lier. S'adr. rue de la Place d'Armes 8, a*
troisième, de midi à 2 heures.

A louer de suite ou pour Noël, un joli
appartement de 4 chambres dont deux à
balcon, cuisine et dépendances néces-
saires ; vue magnifi que. S'adresser che-
min du Pertuis-du-Sault 10, ou au maga-
sin Savoie-Petitpierre.

A louer, pour Noël , un logement. S'a-
dresser à Pierre-Alexandre Gauthey, k
Peseux. 

A louer, pour le 24 novembre ou plus
tard, un petit logement d'une chambre,
cuisine avec eau et une petite cave. S'a-
dresser à l'Agence Commerciale, ru«
Purry n* 6. 

 ̂Pour de suite, chambre meublée ou
non, indépen dante et se chauffant, an
Prado, route de la Côte, 1er étage.

Pour de suite, au centre de la vill»,
belle grande chambre non meublée, an
2me étage. S'adr. au magasin Villinger,
Hôpital.

Emile CERGHETÎI
6, Rue Fleury B

On trouve dans ce magasin un grand
choix de Mont-Dore, Limbourg, Roma-
doure, tommes de chèvre, vacherin pour
fondues. Fromage depuis 55 à 1 fr. le
demi kilo. Beurre frais pour table et à
fondre.

On se charge toujours de porter le
lait à domicile.

A vendre d'occasion un piano en bon
état et un lit d'enfant en noyer, bien
conservé, avec paillasse à ressorts. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 7.

771 A vendre de gré à gré trois à
quatre chars de regain. Le bureau de la
feuille indiquera.

USINES DE VEVEY ET MONTREUX
Produits alimentaires

BUREAUX A LAUSANNE

DIPLOME
à l'Exposition nationale à Zurich 1883

avec la mention suivante :
« Pour tous leurs produits d'avoine

» pour potages exposés , d'excellente
» qualité , très bien nettoyés, de très bon
» goût et bon marché. »

Nous avons l'honneur d'annoncer à
notre clientèle que nos gruaux E et B,
gruëllines I, II, III, grietz M F et F, farine
H M, ainsi que la fleur d'avénaline, sont
fabri qués avec la meilleure avoine de la
récolte de cette année.

Les ordres sont immédiatement exécu-
tés. (H-1524-L)

Vente de bois
La corporation des Bourgeois, rière La

Coudre, exposera en enchères publiques ,
à la maison d'école, lundi 5 novembre, à
i'/g heures du soir, 580 plantes de bois.

Les membres de cette corporation sont
invités à se rencontrer à la maison d'é-
cole, le même jour, à 4 heures précises,
pour la reddition des comptes et la fixa-
tion des conditions des enchères.

La Coudre, le 31 octobre 1883.
Le président.

La Commune de Rochefort vendra à
de favorables conditions 200 mètres sa-
pins et pesses sur pied. Le rendez-vous
est à l'Hôtel de Commune samedi 10 no-
vembre, à 9 heures du matin.

Rochefort, le 29 octobre 1883.
Conseil communal.

Mlle Convert fer a vendre par voie
d'enchères publiques, le lundi 19 et le
mardi 20 novembre, dès 9 heures
du matin, le mobilier de la pension
d'étrangers, au n° 5, faubourg du Lac, à
Neuchàtel.

Ce mobilier comprend l'ameuble-
ment de 9 chambres à coucher,
salon, chambre à manger, cui-
sine avec grand potager, vais-
selle, entre autres un dîner de terre
anglaise, argenterie, glacière, cou-
leuse, pot à coke pour repasseuse,
grandes armoires, etc., etc.

S'adresser pour visiter le mobilier , dès
le 15 novembre, à l'adresse indiquée.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 9 novembre , à 2 heures
après-midi, dans le magasin de coiffeur ,
bâtiment du Théâtre, des marchandises
de coiffeur : 2 glaces, 1 lavabo, 8 chai-
ses, 1 réchaud et d'autres objets.

Neuchàtel, le 31 octobre 1883.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi prochain , 5 novembre, la Com-

mune de Cortaillod vendra en mises pu-
bliques dans le bas de sa forêt :

230 plantes sapin pour échalas et bois
de charpente.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 30 octobre 1883.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
H.-L. POCHON.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 5
novembre prochain, les bois suivants :

537 stères sapin,
62 billons,
52 tas de grosses perches,
6 4 /2 toises mosets,

2975 fagots et de la dépouille.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8'/» heures du matin.
Corcelles, le 31 octobre 1883.

Au nom du Conseil communal :
Aus. HUMBERT.

GEORGES SAHLI
FOURNITURES D'HORLOGERIE

6, RTJE DIT CONCERT, 6
Assortiment complet pour découpage

de bois, outils, dessins et planches.
Même adresse, feutres pour couchettes

d'enfants, première qualité.

ANNONCES »E VENTE

AU DÉPÔT DE BIÈRE
Rue Saint-Maurice 10

Eau de cerise de Schwitz, 1" quai., 3 fr. 50
» > > >  » 2e > 2 80

Eaude viedepom"(Bâtzi) lr" » 1 50
> » » » > »  2° » 1  20

Eau de vie de lie 1" > 1 40
> > > > >  2' > 1 20
Absinthe, Cognac, etc. 2 fr. 20 le litre,

verre compris. Bière de la brasserie Lyss,
40 cent, la bouteille.

On porte en domicile.
HASLER-FUCHS

Tous les jours

Huîtres f raîches
à 1 fr. la douzaine ,
à 7 fr. le panier de 100,

emballage compris,
au magasin de comestibles Ch. SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Tous les jours

Escargots préparés
à 75 centimes la douzaine.

Au magasin de comestibles Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

A vendre, à prix très réduit , deux ca-
lorifères, système Gurney, moyen et pe-
tit modèle. S'adresser à M. Louis Coulin,
banquier , à Couvet.

Marrons I er choix

Avis aux propriétaires ie maisons
Formules nouvelles pour baux, à

loyer, à vendre chez Henri Landry,
Ecluse 47.

On demande à acheter quelques bonnes
poussines du pays. Adresser les offres
casier postal 207.

On demande à acheter un logement
de 6 à 7000 francs , ou un petit terrain
pour bâtir . Faire les offres sous les
initiales L. S., poste restante, Neuchàtel.

On demande à acheter d'occasion un
bureau de grandeur moyenne, format ta-
ble, avec tiroirs de chaque côté. Adresser
les offres à M. Breguet, 3, faubourg des
Parcs.

ON DEMANDE A ACHETER

Pour le 23 avril 1884, un beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances. Eau
dans lu maison. S'adr. à Edouard Fesslet,
Ecluse 24, 4rae étage.

A louer, pour Noël, un logement
remis à neuf , qui pourrait être livré aux
premiers jours.

Egalement pour Noël, une belle grande
cave serait disponible. S'adr . Evole 3,
rez-de-chaussée.

A louer, pour un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée, se chauffant,
Ecluse 2, 2me étage.

Chambre meublée avec pension. S'adr.
à Mme Colin, 3me étage, ancien
hôtel du Mont-Blanc.

A louer une chambre meublée, pour
un ou deux messieurs. Terreaux 7, an
premier..

A LOUER

A louer de suite , à un prix raisonnable,
au centre de la ville, une chambre meu-
blée, à 2 lits, indépendante, se chauffant
et bien située au soleil. On pourrait
aussi recevoir la pension. S'adr. poste
restante sous lettres L. C. B.

A la même adresse, plusieurs pension-
naires sont demandés.

BONNE OCCASION

guérison des CORS AUX PIEDS
par la Teinture Indienne, à 75 c. le flacon.

Pharmacie A. BOURGEOIS.

AMMMM^W
§P Le dépôt des véritables Spé- pp
J ciflques Manzetti continue Ji
~m à exister comme par le passé, ^mWfZ au Bazar neuchàtelois, ¦£
 ̂
Fritz VERDAN, rue de ^Ji l'Hôp ital 4. J

MHWUWWW

Importation directe / C/j / Ce café
de la République / *Tf est réputé

de Venezuela. /JO/ de premièl.e
SEUL DÉPÔT /CC/ <îualité -
à Neuchàtel : / '*%¦/ Echantillons

Chez /O/  à la disposition
M me K E L L E R /  / des amateurs.

rue St-Maurice / *4J/  n* 6 /4v VENTE
/ c ^ I

en 
£10S et en 

a®'a^'

A vendre, faute d'enploi, un calorifère
irlandais revêtu de catelles blanche, en
terre réfractaire , qui conviendrait pour
une salle ou un magasin. S'adr. à M.
Amiet, Maladière n° 19.

A vendre 10 mètres cubes de fumier,
bien conditionné, au chantier de la gare,
Gentil et Prêtre.

Reçu un grand choix d'abat-jour
plissés. — Colle américaine très
forte.

Toujours un grand assortiment de
bijouterie fantaisie et deuil. —
Calandriers bibliques et autres.
BAZAR NEUCHATELOIS Fritz Verdan ,
rue de l'Hôpital.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.



PLACES OFFERTES OU DEMANDÉES
On cherche de suite, pour une jeune

fille allemande ayant fait son apprentis-
sage de tailleuse, une place d'assujettie.
On serait disposé à payer une modeste
pension. S'adr. pour tous renseignements
à Mme Billeter, Parcs 4.

Un jeune homme ayant déjà tra-
vaillé dans une maison de banque, de-
mande une p lace dans un bureau quel-
conque ; certificats à disposition. S'adr.
sous chiffre P. E. 87, à MM. Haasensteiu
et Vogler, Neuchàtel. (H. 344 N.)

On demande un fermier pour un
domaine de 50 poses environ situé à
Chaumont. S'adr. agence agricole G.
Cornaz, Saint-Honoré 13, Neuchàtel.

(H. 346 N.)
Un ancien boulanger sans occupation

s'offre comme aide ou remplaçant, ou
pour fendre le bois. S'adr. à la Fleur-
de-Lys.

Une dame allemande aimerait entrer
dans une bonne famille à Neuchàtel pour
profiter du français. Elle aiderait la dame
de la maison et ne demande point de
gages. Les offres sont reçues sous chiffre
K. M. 30, Feuille d'avis.

769 Une jeune demoiselle, ayant son
brevet d'institutrice, cherche à se placer
dans une maison pour faire les écritures.
S'adr. au bureau du journal.

Lavage de gants de peau
Une dame se recommande pour le la-

vage de gants de peau. Dépôt chez M™'
Marti, au magasin de mercerie, rue de
l'Hôpital 22.

Annonce au public
On trouvera toujours des emp loyés

des deux sexes avec les meilleurs certi-
ficats et. recommandations, pour hôtels
et maisons particulières.

On se rendra au domicile gratuitement
pour prendre les commandes.

Agence Hasler-Fuchs, rue St-
Maurice 10.

Au même bureau , on trouvera à l'em-
porté la bière de la brasserie Lyss
(Berne) en bouteilles, à 40 centimes. Li-
queurs, rhum , cognac, curaçao, crème
de menthe, absinthe à 2 fr. 20 le litre.

Une jeune fille très recommandable,
âgée de 17 ans, désirerait se placer pour
aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Haldimann, à Chevroux.

Une bonne fille ayant du service, cher-
che à se placer dans une bonne famille
comme femme de chambre. S'adr. rue
l'Hôpital 9, au 3me.

Une personne expérimentée voudrait
se placer de suite comme cuisinière cor-
don bleu. S'adr. rue du Bassin 3, au 2°"'.

Un homme de bonne conduite, pourvu
de bons certificats, demande une place
comme domestique' de magasin ou autre
emploi. S'adr. ruelle Dublé 2, au 4me.

Une demoiselle
des Grisons désire trouver une place
dans une famille du canton de Neuchàtel
pour soigner les enfants et faire les tra-
vaux du ménage, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats.
Adresser les offres sous les initiales
H. 728 F., à Haasenstein et Vogler , à
Fribourg.

Une jeune fille intelligente, ayant fait
un bon apprentissage de tailleuse, trou-
verait à se placer de suite comme assu-
jettie. S'adr. à Mme Schifferl y-Grisel, à
Marin.

On demande pour de suite un ouvrier
scieur. S'adr. à M. Jaggi, à Serrières.

On demande pour Londres une insti-
tutrice ou première bonne auprès de
jeunes enfants. Adresser les offres avec
conditions et références sous D. C. 23,
au bureau de cette feuille.

755 Un jeune homme de 20 ans, qui a
fait son apprentissage dans une maison
de banque, voudrait se placer dans un
établissement du même genre ou dans
une maison de commerce. Bons certifi-
cats. Déposer les offres au bureau du
journal .

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse en ville, s'offre pour
ouvrière. S'adresser rue J.-J. Lallemand,
n" 1, rez-de-chaussée.

Avis important
AVIS DIVERS

Toutes les personnes qui pourraient
avoir une réclamation à faire à la succes-
sion de défunt Benoit Béguin -Renaud ,
ancien justicier, domicilié en dernier lieu
à Cernier, sont priées de s'adresser à
l'Etude du notaire Barrelet, à Colombier,
jusqu'au 15 novembre 1883 au plus tard,
en indiquant le chiffre et la nature de
leurs créances.

ATELIER A LOUER
A louer, pour Noël , rue Saint-Maurice

n* 8, un local à l'usage d'atelier, avec
cour, pour métiers tels que : serrurier,
ferblautier , menuisier, etc. S'adr. à Mme
Grospierre, propriétaire, même maison.

Une jo lie chambre meublée pour un
monsieur. Ecluse 21, au premier.

A louer une jolie chambre meublée.
On accepterait aussi deux coucheurs.
S'adr. à M. Bader, Tivoli 2. 

A louer une belle grande chambre
¦meublée , pouvant se chauffer. S'adr. à
la fabrique de limonade, Ecluse n* 7,
près de la Grande Brasserie.

A louer pour Noël prochain une jolie
¦chambre meublée et quatre belles cham-
bres non meublées, indépendantes et se
chauffant, situées sur la p lace du Port.
Très belle vue sur le lac et les Alpes.
On louerait de préférence les 4 pièces
ensemble, ou sans cela séparément. Au
besoin on pourrait accorder des dépen-
dances. S'adr. à Mme Evard, magasin
de cigares , rue de la Treille.

A louer pour la fin de novembre un
petit appartement rue des Moulins 31.
S'adr. au premier étage.

A louer à Cortaillod , chez Auguste
Porret, Haut de Sachet, un appartement
de 4 pièces, cave, cuisine et galetas ; le
tout entièrement indépendant. Très belle
vue et air salubre.

A louer, de suite, en ville, deux jolies
chambres indépendantes, meublées ou
non. S'adr. au magasin Savoie-Petitpierre,
en ville.

Deux chambres meublées, pour em-
ployés ou étudiants, chez M. Bourquin ,
Evole n° 1, au premier, à droite.

Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 16, 2me étage.

Pour cause de départ, à louer
de suite un bel appartement de
5 chambres, chambre de domes-
tique et nombreuses dépen -
dances. Eau dans la maison.
Xioyer raisonnable. S'adr. à M.
C. Basset, Faubourg de l'Hô-
pital 34, au 1er.

On offre à louer pour Noël un joli lo-
gement de deux chambres, une cuisine
«t une mansarde, avec dépendances, belle
vue sur toute la chaîne des Al pes. S'adr.
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. rue du Tertre 8, au 2me, à gauche.

A louer pour Noël, près la gare de
Neuchàtel , un logement propre, composé
de quatre pièces et les dépendances.

S'adr. à M. F. Convert, Môle 1
^

A louer des chambres meublées à des
messieurs de bureau, rue de la Place
•d'Armes 5, au second. S'adr. au magasin
de musique rue Purry 2.

Chambre meublée pour un coucheur,
rue du Bassin n* 3. S'adr. au magasin.

A louer une belle chambre avec la
pension, rue des Epancheurs N° 5.

776 Un magasin de la ville demanda
un jeune homme comme apprenti de
commerce ; il pourrait être rétribué plus
tard. Déposer les offres par écrit, au
bureau de la feuille d'avis, sous chiffre
T. C. 5. 

Une jeune fille intelligente trouverait
à se placer de suite comme apprentie
lingère. Rue Saint-Maurice 11, au 3me.

775 On désire plaeer comme ap-
prenti jardinier un brave jeune gar-
çon. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
770 On demande pour le 1er décembre

une femme de chambre sachant bien
coudre, aimant les enfants et au courant
du service. De bonnes recommandations
sont nécessaires. S'adr. au bureau de la
feuille.

773 On demande, pour faire le ménage
soigné d'un monsieur, une personne de
confiance , d'au moins 30 ans, sachant
bien cuire et connaissant tous les ouvra-
ges de la maison. Inutile de se présenter
sans de très-bonnes recommandations.
S'adr. au bureau qui indiquera.

On demande une domesti que bien
recommandée, sachant faire un bon ordi-
naire et tous les ouvrages d'un ménage
soigné. S'adr. à la papeterie F. Mem-
minger, rue de l'Hôp ital 22.

On demande pour Noël une cuisinière
jeune et active, de préférence une alle-
mande. S'adr. chez Mme Georges de
Coulon , Evole n* 7.

On demande pour de suite :
Pour Baden-Baden, une jeune fille

comme bonne, pour deux enfants.
Pour Vienne (Autriche) deux jeunes

filles comme bonnes, et une jeune per-
sonne pour faire un petit ménage.

S'adresser agence Commerciale,
rue Purry n° 6.

761 Une cuisinière propre et active
trouverait à se placer de suite. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adr. au bureau d'avis.

760 On demande pour Vevey une
bonne cuisinière, active et honnête. S'adr.
Place des Halles 8, 1er étage, Neuchàtel.

CONDITIONS OFFERTESA louer une chambre meublée. Fau-
bourg du Lac 17.

Dans une bonne famille de la ville,
habitant un joli quartier , on offre à louer,
à un ou deux messieurs, une belle cham-
bre meublée, avec la pension. S'adr. rue
de Flandres n° 1, 2me étage. 

A louer de suite une belle grande
chambre, meublée ou non. S'adr. rue du
Bateau 8, 1er étage. 

A louer une belle chambre à deux
croisées, meublée et indépendante. S'adr.
a J. Rovelli , Ecluse 9.

Une fille de 22 ans, qui sait tout faire
dans un ménage, cherche une place le
plus tôt possible. S'adr. chez Mme Muller.
rue des Chavannes n" 11, au 3me.

Une cuisinière d'âge mûr voudrait se
placer comme telle ou pour faire un petit
ménage. S'adr. Moulins 19, au 1er.

Une jeune fille de 23 ans désire se
placer pour faire un bon ordinaire. S'adr.
chez M""" Mayor, rue St-Maurice 10, 3™e.

Une fille de 23 ans, très bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
de chambre ; elle est au fait du service
et peut fournir d'excellentes recomman-
dations. S'adr. ehez Mme de Montmollin ,
Terreaux 16.

766 On voudrait placer, dès le 15 dé-
cembre, comme aide dans un ménage,
fille de cuisine ou bonne, une fille qui
possède les deux langues, robuste et de
bonne commande. Le bureau du j ournal
donnera l'adresse.

765 Une jeune fille honnête, sachant
très bien coudre et repasser, et ayant les
meilleurs certificats d'hôtel de premier
ordre , cherche à se placer de suite comme
fille de chambre. S'adresser au bureau
de cette feuille, sous chiffre E. M. 22.

Une jeune fille demande à se placer
de suite comme ouvrière lingère. S'adr .
Faubourg des Parcs 5, 1er étage.

On cherche à placer une jeune fille re-
commandable, qui sait un peu faire la
cuisine. S'adresser à Mme Morin , à Co-
lombier.

768 Une jeune fille de 18 ans, alle-
mande, bien élevée, désire se placer dans
une bonne famille de la ville ou des en-
virons de Neuchàtel, pour s'aider aux
soins du ménage et apprendre en même
temps la langue française. Un bon traite-
ment est préféré à de forts gages. Adres-
ser les offres au bureau du journal , sous
chiffres A. L. n* 50.

Un jeune homme robuste, recomman-
dable, qui parle les deux langues, vou-
drait se placer dès Noël comme domes-
tique de magasin ou portier d'hôtel . S'a-
dresser à M. Louis Petitpierre, à Auver-
nier, qui renseignera.

Deux jeunes allemandes cherchent à
se placer l'une de 16 ans, pour aider
dans un ménage, l'autre de 20 ans com-
me domestique. S'adr . à Mme Ed. Robert,
Vieux-Châtel 4

Une jeune fille vaudoise, sachant cuire,
ayant de bons certificats, désire se placer.
S'adr. Port-Roulant 4.

On désirerait p lacer une jeune fille
forte et robuste pour aider dans un mé-
nage ou garder des enfants. Entrée im-
médiate. S'adr. à Mme Evard , magasin
de cigares, rue de la Treille.

Une fille qui parle le français voudrait
se p lacer comme cuisinière ou pour faire
tout le ménage. S'adr. à Mme Hofmann ,
rue de Flandres 7, au 1er.

OFFRES DE SERVICES

Un monsieur rangé désire trouver une
ehambre meublée avec pension dans une
honnête famille à Neuchàtel. S'adresser
à Mlle C. Paget, 11, rue St-Maurice.

767 Une famille cherche à louer en
ville ou aux environs un appartement de
4 pièces avec dépendances, dans un quar-
tier agréable, au soleil et au plain-pied
ou premier étage. Adresser les offres au
bureau de la feuille sous les initiales
M. R. 17. 

On demande à louer pour de suite ou
Noël, route de la Gare, rue de l'Industrie,
Sablons ou à proximité de la gare, un
grand ou deux petits logements. Offres
par lettres à M. Ch. Fuhrer fils, en ville.

Une famille cherche dans les environs
de la ville de Neuchàtel, un appartement
confortable (3 pièces et bonnes dépen-
dances) au soleil , à plain-pied ou 1" étage
d'une petite maison. Adresser les offres
franco à la Case 245, Neuchàtel.

ON DEMANDE A LOUER

*—0
Société de gymnastique

P ^ T R I E
NEUCHATEL

SAMEDI 3 NOVEMBRE 188S,
à 8 */a heures du soir,

Assemblée générale ordinaire
au local , Café français.

Ordre du jour :
Réglementaire.

L'importance de cette séance exige la
présence de tous les membres.

Cet avis tient lieu de citation.

Aujourd'hui samedi

Réouverture du Calé HALL
RUE DES CHAVANNES

Se recommande aux amis et connais-
sances.

Le tenancier.

CAFÉ DE PARIS
Samedi, dimanche et lundi,

à 8 h. du soir

GRMD COHCERÏ
donné par la

LA TROUPE PARISIENNE
(5 personnes)

Nota. — Dimanche, à 3 h. après midi,
CONCERT.

ENTRÉE LIBRE

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
774 Un petit chien blanc s'est rendu

dans une maison en ville. Le bureau de
la feuille indiquera où l'on peut le récla-
mer contre les frais.

Perdu en ville une pantoufle neuve.
Prière de la rapporter Chavannes 2,
2me étage.

Un petit chien noir , longs poils et sans
collier, s'est égaré jeudi 1er novembre, à
Neuchàtel. Les personnes qui pourraient
en fournir des renseignements sont priées
d'en aviser M. Blancpain , campagne du
Bied, près Colombier.

On peut réclamer chez H. Rinsoz, rue
Saint-Maurice, un chapelet trouvé sur la
rue jeudi matin.

Il a disparu , dans une maison particu-
lière de la ville, depuis environ trois se-
maines, un couteau à beurre tout en ar-
gent. Les personnes el spécialement mes-
sieurs les orfèvres auxquels cet objet
pourrait être offert , sont instamment
priés d'en informer le bureau du journal.
Bonne récompense. 753



LITTÉRATURE
M. Ph. GODET reprendra son Cours

de littérature française destiné aux
Dames, le lundi 12 novembre, à
einq heures du soir, dans la salle de la
Classe supérieure, Collège des Terreaux.
Le cours aura lieu les lundis et ven-
dredis, à cinq heures du soir, jusqu'à
Pâques, avec interruption pendant les
vacances de Noël.

Sujet des cours : La littérature
franç aise au XIXme siècle.

On peut se procurer des cartes d'abon-
nement à la librairie Berlhoud. Prix du
cours : 25 fr. (Pour Mmes les institu-
trices : 10 fr.) Une leçon isolée: 1 fr. 50.

A prêter pour la fin de l'année, une
somme de fr. 20,000 moyennant garantie
hypothécaire en 1er rang. S'adr. aux
initiales E. J. case n* 99, à la poste de
Neuchàtel.

SCHWEIZER ET MARTY

FRANCE. — A la Chambre, la dis-
cussion sur l'interpellation Granet a con-
tinué dans la séance de mercredi. M. Cle-
menceau, après une vive critique des ac-
tes du cabinet, a dit: « Personne ne veut
uue reculade honteuse, mais nous exi-
geons des exp lications précises. Il n'est
pas question de portefeuilles, mais de la
patrie. Il ne faut pas compromettre la
France. >

M. Ferry, dans un discours très ap-
plaudi , lui a répondu que l'expédition
du Tonkin n'est pas l'œuvre personnelle
du cabinet. Il existe des précédents di-
plomatiques et militaires anciens, et la
concentration des forces continentales
françaises ne doit pas être diminuée. Le
ministre repousse le reproche d'impru-
dence. Le gouvernement, dans les négo-
ciations avec la Chine, a poussé la mo-
dération jusqu'à ses dernières limites, et
il n'existe aucune rupture entre les deux
pays. Le vice-roi est très inquiet et dé-
savoue hautement le marquis Tseng.

Après une réplique de M. Clemenceau

et une réponse de M. Campenon, minis-
tre de la guerre, l'ordre du jour pur et
simple, que n 'acceptait par le gouverne-
ment, a été rejetée par 339 voix contre
194. Un ordre du jour de confiance, di-
sant que « la Chambre approuve les me-
sures prises par le gouvernement pour
sauvegarder les intérêts et l'honneur de
la France, et se confie dans sa fermeté
et sa prudence pour faire exécuter les
traités existants, > a été adopté par 339
voix contre 160.

— On annonce comme prochaine la
retraite de M. Challemel-Lacour. M. Ju-
les Ferry prendra le portefeuille des af-
faires étrangères.

— A Nîmes , cinq ouvriers maçons,
occupés à la construction du nouveau ly-
cée, se trouvaient sur un entablement de
pierres de taille, posé récemment sur un
mur de dix-sept mètres de hauteur et
qui, mal assis, s'est subitement écroulé,
entraînant et tuant dans sa chute les mal-
heureux ouvriers.

— Le gouvernement a reçu de l'amiral
Galiber une dépêche de Tamatave (via
Zanzibar) annonçant que les hovas de-
mandent à traiter.

ANGLETERRE. — Le 30 octobre,
une double explosion, attribuée, croit-on,
à la dynamite, a eu lieu sur le railway
souterrai n de Londres; la première s'est
produite au moment où le train appro -
chait de la station de Prœdstreet ; on
assure qu 'il y a eu trente-six blessés.
L'autre explosion s'est produite entre la
station de Westminster et celle de Cha-
ring-Cross; mais aucun train ne passant
alors, personne n'a été atteint.

Un grand effroi règne à Londres, et la
police a gardé pendant une nuit toutes
les gares du chemin de fer souterrain ,
ainsi que les Chambres des Lords et des
Communes. On soupçonne un attentat
des fénians.

— Deux grandes faillites de négociants
en cotons de Liverpool , dont une de douze
millions de francs , agitent le marché,
créant une véritable crise cotonnière.

— Le paquebot faisant service entre
Holyhead et Dublin a fait naufrage; l'é-
qui page et 60 passagers ont péri .

— Les orangistes à Londondery se sont
emparés de l'hôtel de ville et s'y sont
installés , déclarant qu'ils résisteraient
par la force à toute tentative du parti na-
tional parnelliste de tenir une réunion.

L,ondres, 2 novembre. — La panique
règne sur le marché de cotons de Liver-
pool ; les premières maisons de la place
ont suspendu leurs paiements. Beaucoup
de maisons de Londres sont frap pées.

Le Times publie une longue dépêche
d'Alexandrie annonçant la défaite des in-
surgés. Le mahdi (faux prophète) a été
massacré par les cavaliers égyptiens;
les Arabes auraient laissé 8000 morts.

ALLEMAGNE. — Les fêtes en l'hon-
neur de Luther ont eu lieu mardi et mer-
credi à Worms, avec une grande solen-
nité et au milieu d'une nombreuse af-
fluence.

— La tentative de faire sauter la pré-
fecture de police de Francfort est géné-
ralement attribuée aux anarchistes, chez
lesquels la police a récemment encore
fait des perquisitions. Tous les individus
arrêtés comme suspects ont été relâchés.

—¦> On annonce qu'on a perdu tout es-
poir de retrouver vivants les gens de l'é-
quipage et les quatre passagers du va-
peur Aline Wœrmann, qui s'est perdu sur
La côte de Terschelling, dans la mer du
Nord.

ARABIE. — Une dépêche de Bombay
annonce que la ville de Mascate est as-
siégée par le frère de l'iman actuel. La ca-
nonnière anglaise Philomel, sur laquelle
les sujets anglais se sont réfugiés, bom-
barde le camp des assiégeants. •

ETATS-UNIS. — La Chambre des
représentants a voté une loi accordant
aux femmes le droit de suffrage dans le
territoire de Washington.

— Une explosion de dynamite a eu
lieu mardi près de Pitsburg, dans le tun-
nel situé sur le railway de Baltimore à
l'Ohio, au moment du passage d'un train
de marchandises. Cinq employés ont été
tués.

NOUVELLES SUISSES
Un rapport du vice-consul Diirler, à

Batavia, sur la catastrophe de Java, ne dit
pas que des Suisses aient péri à l'occa-
sion de ce triste événement.

BERNE . — On signale un vol impor-
tant de bijoux et articles de luxe qui a
eu lieu dans une maison de la place des
Orphelins, à Berne.

VEVEY . — Le conseil communal de
Vevey a définitivement adopté la con-
vention qui organise l'éclairage électri-
que dans cette ville.

FRIBOURG. — L'on peut admirer en ce
moment dans un jardin du village de
Font, près d'Estavayer, un néflier chargé
de fruits et de magnifi ques fleurs.

NEUCHATEL,
Le Conseil d'Etat a pris le 30 octobre

un arrêté prononçant le séquestre , quant
au commerce du bétail , de l'inspection
de Boudevilliers.

— Le Conseil d'Etat a nommé une
commission spéciale chargée de soumet-
tre à une étude approfondie la situation fi-
nancière de la Commune et de la Cham-
bre de charité du Locle.

— Le 1" octobre, une Commission in-
ternationale, dans laquelle M. Georges
Guillaume, Conseiller d'Etat, représen-
tait la Suisse, s'est réunie aux Brenets
pour délimiter la frontière franco-suisse-
le long du ruisseau de la Rançonnière. D.
a été décidé d'adopter comme limite la
berge de l'ancien lit abandonné de ce
ruisseau du côté du lac de Chaillexon.
Une nouvelle born e sera placée sur la
route des Brenets aux Pargots.

T- Les rails de la ligne française sont
posés jusqu 'à l'entrée du Col des Roches ;
cependant, l'ouverture de la ligne n'en
demeure pas moins fixée à l'année pro-
chaine seulement.

— Dimanche 28 octobre, un vol avec
effraction a été commis dans la maison
dite de « La Tuilerie > près des Verriè-
res. Les auteurs du délit ont enfoncé la
porte du secrétaire et ont enlevé une som-
me de 150 fr. De là ils sont descendus à
la cave d'où ils ont emporté la moitié
d'une meule de fromage.

— On a trouvé, il y a peu de jours,
dans un verger des Geneveys-sur-Cof-
frane, une morille de 21 centimètres de
hauteur et du poids de 145 grammes.

— Voici la liste des principales obli-
gations de l'emprunt municipal de 1857r
de la ville de Neuchàtel , sorties au ti-
rage du 1" novembre 1883 :

Fr. 6000, N° 3831.
Fr. 500, N" 411,334; 121,438.
Fr. ÎOO , N" 109,884; 82,113;

35,817; 112,018; 21,623.
Fr. 50, N™ 70,288; 122,849; 118,992;

99,281 ; 43,224 ; 120,891; 100,422:
91,989; 93,324; 75,462.

Fr. 40, N°" 18,927; 50,372; 116,284;
8,643; 32,227; 61,935; 27,557; 72,797;
110,704 ; 106,094; 119,337 ; 118,160-
72,333; 55,789; 52,708; 92,097; 22,099:
64,638; 20,031; 116,874.

Fr. 85, N- 31,669; 10,531; 77,065;
84,911; 104,100; 90,845; 78,225; 97,863;
41,634; 61,339; 108,358; 59,045; 67,942;
119,611; 57,135; 95,022; 122,229;
123,967; 41,405; 87,405.

Plus 932 obligations sorties avec
fr. ta.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Église nationale
Les personnes qui ont des enfants en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël , sont invitées à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, lundi
5 novembre, à la Chapelle des Terreaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin ,
les jeunes filles , à 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
chàtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur NAGEL , aux
jeunes filles par M. le pasteur SCHINZ.

Promesses de mariages.
Alexandre Watson , agent de banque , écossais,

et Rachel Mac-Donell ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

Josep h Rossiaud , propriétaire de Neuchâlel , el
Jenny Amez-Droz ; tous deux dom à Neuchâlel.

Jean-Louis-Edouard Seybold , mécanicien , de
Neuchàtel , et Julie-Elise Monbaron , couturière ;
tous deux dom. à Neuchàtel.

Naissances.
28. Hélène , à Jean-Henri Howald et à Mar-

guerite née Kankhauser , bernois.
28. Henri-Emile , à Ulysse-Alfred Vuillemin ,

et à Madelaine née Zeller , bernois.
29. Joséphine-Rosa-Julia , à Friedrich Egli et à

Maria-Josépha-Thérésia née Schérer , lucernois .
29. Jeanne-Alice , à Jean-Albert Clerc et à

Marie-Anne-Elisabeth née Boillet ; de Môliers-
Travers.

29. Jacques-Albert , à Alber t -Guil laume de
Merveilleux et à Louise-Augusla née Reynier , de
Neuchàtel.

Décès.
27. Charles-Ernest Bobillier , 48 a., 2 m. , 13 j.,

fab' d'horlogerie , époux de Marie-Henriette née
Jequier , de Môliers-Travers.

27. Charles-Auguste Maurer , 57 a., * m., 3 j.,
juge d'instruction , bernois.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

MDHICIPAUTÉ DE PESEUX
Assurance mutuelle contre le phylloxéra

Les propriétaires de vignes situées sur
le territoire de Peseux, sont prévenus
que la contribution de 1883, dont le taux
a été fixé comme les années précédentes
à 15 cent, par are, sera perçue à la salle
municipale (maison d'école des garçons)
vendredi 9 novembre, de i à 5 heures du
soir. Passé ce terme, la perception se fera
aux frais des retardataires.

Peseux, le 30 octobre 1883.
Conseil municipal.

EGLISE INDÉPENDANTE
Les parents qui ont des enfants en âge

et en état de suivre l'instruction des caté-
chumènes pour Noël, sont invités à les
faire inscrire cette semaine, de midi à
2 heures :

Les jeunes garçons chez M. le pasteur
Robert.

Les jeunes filles chez M. le pasteur
Godet. 

Les parents sont informés que l'Ecole
du dimanche enfantine recommen-
cera dans le. .local des Bercles dès di-
manche prochain 4 novembre, à
î heure.

La Réiion des domestiques
aura lieu, D. v., demain dimanche, à 4 h.

Recommandation
Le soussigné se recommande au public

et à son honorable clientèle pour couper
lés choux et les raves. On peut déposer
les commissions chez M. Vetter, mar-
chand de cigares, rue du Seyon, à la
boucherie de M. Jean Kâser, rue du Bas-
sin. Pour Serrières, chez M. Buchser, cor-
donnier.

Joseph GOBAT.

LEÇONS DE DANSE
M. Th. Gerber commencera chez lui

un cours spécial pour enfants, à dater
du lundi 12 courant. Inscriptions rue de
l'Hôpital 6. 
Anniversaire de la Réformation

Dimanche 4 novembre,
à 8. h. du soir, au Temple du Bas

CONFERENCE
par

M. le pasteur N A G E L
Quelques scènes de la vie de Luther

(à l'occasion du 400m* anniversaire de la
naissance de Luther).

A V I S
Les soussignés préviennent

l'honorable public de la ville et
des environs que l'agence
d'affaires et bureau de place-
ment SCHWEIZER ET
MARTY exploités jusqu'à pré-
sent à la rue Saint-Maurice
n° 10, sont transférés à la rue
des Terreaux n° 3,

Se recommandent :

EGLISE NATIONALE
8 h . Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Béformation.
10 3U h. 2» culte à la Chapelle des Terreaux.
S h. 3»« Culte au Temple du Bas.
8 heures. Conférence au Temple du Bas. (Voir

l'avis.) - •

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche, Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle, Kinderlehre.

EGLISE INDéPENDANTE
8 h. du matin . Catéchisme aux Terreaux.
10 lrî heures. 1er Culte au Temple du Bas.
3 heures. 2"1" Culte à la Chapelle des Terreaux
7 heures du soir. 3»" Culte à la Chapelle des Ter-

reaux. Présentation des catéchumènes
et Communion.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 SU heures. Culte avec prédication.
7 h. du soir. Médita tion.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Tous ies mercredis soirs à 8 h., réunion d'études
bibliques aux Salles de Conférence!.

ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE Place drArmet :
Dimanche : Hatin 10 heures. Soir 7 heures.
Mercredi , 8 heures. Culte mutuel.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Voir le supplément

CULTES DU DIMANCHE 4 NOVEMBRE 1883
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s * * Voir à la 3" page du supp lé-
ment l'annonce des Grands magasins du
Printemps à Paris.

„,** Nous apprenons avec le plus vif
plaisir que M m° Favart, .sociétaire de la
Comédie Française, donnera , lundi 5 no-
vembre, au théâtre une représentation
extraordinaire.

Cette soirée se composera de Y Aven-
turière, par M. Emile Augier, de l'Aca-
démie Française et de l'Habit Vert. }

Il serait oiseux , croyons-nous, en s'a-
dressant au publie éclairé de notre ville,
d'insister sur le talent attrayant et sur la
science dramatique de Mmo Favart, ainsi
que sur l'intérêt poignant de la soirée
qu'elle nous offre. Il vaut mieux, et ceci
d'après l'opinion de nos confrères fran-
çais et bruxellois , affirmer la comp lète
homogénéité de la compagnie qui en-
toure la grande artiste, et la seconde de
si admirable façon. Augier, tant par la
nature morale de son sty le que par sa
pureté et sa forme régulière, peut être
considéré à juste titre comme le classi-
que contemporain , et demande à être in-
terprété, avec un ton et une couleur qui
lui sont propres. Rien ne peut manquer
au détail , non plus qu 'aux masses de
l'exécution.

Mme Favart a su arriver à ce but , en
s'entourant d'artistes riches d'études
classiques, et en faisant diriger les répé-
titions à la comédie française , sous les
yeux et avec les avis des éminents socié-
taires.

C'est là en effet pour le public de no-
tre ville , une occasion , (unique malheu-
reusement) d'entendre un chef d'oeuvre
d'un maître français, interprêté de la fa-
çon la plus digne de lui. ***
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Seule maison spéciale de fabrication avec blanchisserie

Magasin de Détail à̂ f j \  (Xk 
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BlancMsserie

GRAND HOTEL DU LAC * N°15
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GRAND CHOIX D'ARTICLES CONFECTIONNÉS : Confectionne sur mesnre et à bref délai
—. . . .. -m •* T0CS LESChemises de jour et de nuit. .
Chemises fantaisies pour noces. affluS CIMlilIlt li SPuClSllt u u« CIieiSluT.
Chemises et camisoles de flanelle. 
Camisoles , caleçons et chaussettes, ATFT ïWD CT>^rï4Ten tricot anglais et français. Alrj LlJiiri i3i riLiliUL
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g^^gg^ & REpASSAGE
Faux-cols, manchettes, plastrons, etc. #  ̂ TVFITTTF'

Boutons de chemises
pour plastrons et manchettes. a dlSpOSIIIOIl OBS Clients de la maiSOfl .

¦Bretelles. 

FOURNITDRErPOUR CHEMISES : POUR LES ORDRES ET COMMANDES
Toiles de coton, toiles de fil , triplure, de- on est Prié de s

,adresser au

vants de chemises, etc. M A G A S I N  DE DÉTAIL
P R I X  R É D UI T S

MEURON ET MEYER
Rue de la Place d'Armes

Magasin spécial de tapis en tous genres

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
naÂ&s&ss sv nOT¥iâWf is

Flanelles et Couvertures
Tous les assortiments sont au grand complet.

(UKLLRII
A. SCKMID -LINIGER

rue de l'Hôpital 12.

Choix considérable de chapeaux
de soie et de feutre, dernière nouveauté,
provenant des

meilleures fabriques.
Chapeaux et bonnets de fantaisie

pour enfants.
Casquettes et toques en soie et en

étoffe. Casquettes de livrée.
Tous les articles sur commande ainsi

que les réparations seront exécutés
soigneusement et au plus vite.

Prii très raisonnables.

Grand choix de meubles modernes,
neufs et d'occasion, à prix très bas. Bien
assorti en literie, antiquités en tous
genres. Corcelles n" 50.

764 Pour cause de santé, à remettra
dans un village du Vignoble tous les ou-
tils d'un relieur. S'adr. au bureau d'avis.

ANNONCES DE VENTE

Modes , Lingerie et Nouveautés

(actuellement Mme Frey-Goumoëns)
IFtue CLTJI. Seyon G.

De retour de ses achats, avec un grand
choix de chapeaux et fournitures haute
nouveauté, chapeaux modèles des pre-
mières maisons de Paris. Le magasin
continue à être toujours bien assorti en
rubans, fleurs , plumes et velours du meil-
leur goût et aux prix les plus avantageux.

Mme Frey-Goumoëns se recommande
a sa bonne clientèle et aux dames de la
ville et des environs dont elle s'efforcera
de plus en plus de mériter la confiance.

Ouvrage prompt et soigné.

Manasin de M,le Goumoëns

A VENDRE

neufs et d'occasion.
Landaux, Coupés, Mylords, Victorias,

Vis-à-Vis, Breaks, Pavillons, Chars de
Côté à glaces, Ponney-Chaises.

Grand choix de harnais à 1 et 2 che-
vaux, sellerie , couvertures, articles de
Londres et de Paris. (H-8723-X)

Location , échange et réparations.
CARRÈUË , rue Pradier, Genève.

VOITURES ET HARNAIS

EXPOSITION

rue de la Serre, n* 9.
Reçu nouvellement plusieurs beaux

tableaux à l'huile , entre autres une belle
toile,sujet d'Algérie, d'Edouard Girardet ,
et un portrait bien réussi de M. Dubs.

Dessins originaux au crayon, de Karl
Girardet, ainsi qu'un album complet
gravé, d'après le même.

Par suite d'une convention spéciale
avec l'éditeur, cet album sera cédé, pen-
dant quelque temps encore, à un prix
réduit .

Collections de belles photographies de
maîtres, réunies en albums.

A vendre d'occasion un calorifère véri-
table irlandais, en parfait état de conser-
vation. S'adr. chez M. Perrudet, 15, rue
de l'Industrie, au 3me.

A vendre, n* 1, route de la Gare, un
potager français et un petit fourneau
pour magasin.

de Tableaux du Grand Bazar

Au magasin d'épicerie
HENRI  MATTHEY

Rue des Moulins 19
Reçu : Excellente choucroute. — Mar-

rons. — Salamis. — Harengs. — Fruits
secs 1" qualité.

PATES -GIB IER
au détail

te GLDKHER -GABEREL,
confiseur.

Vente de bois
GROS & DÉTAIL

Foyard et sapin en cercles. — Coke.
— Briquettes. — Tourbe.

Se recommande,
A. WENGER ,

rue des Chavannes, n° 6.

DEMANDEZ

«l'Abeille» Cire à Parquet supérienre
de Louis WAGNON , fabricant

GENÈVE
Se vend en boîtes de fr. 1, 2 et 3>50.
Dépôt chez F. Gaudard , faubourg de

l'Hôpital 40, H. Gacond, rue du Seyon,
A. Krebs, rue St-Maurice 2.

rue des Moulins 23

chez Mme ODINI-FREY
Toujours bien assorti en meubles de

tout genre, lits complets, literie, cana-
pés, secrétaires, commodes, tables, tables
de nuit, chaises placet en paille et en jonc,
fauteuils. On fournit également des trous-
seaux complets. Le tout à des prix rai-
sonnables.

AU MAGASIN DE MEUBLES

On offre à vendre deux bonnes juments
brunes, race Franches-Montagnes, l'une
âgée de 4 1f s ans, l'autre de 6 '/2 ans.
Cette dernière est portante de six mois
et a près d'elle un beau et fort poulain
provenant de l'étalon « Utile » d'Areuse.
S'adresser à Auguste Balimann, meunier,
à Saint-Biaise.

Chevaux à vendre

CACAO van HOUTEN
pur et soluble.

Qualité supérieure. Préparation instantanée. Une livre représente 100 déjeuners.
Fabricants : C. J. van HOUTEN & ZOON à Weesp en Hollande.

Se vend dans les principales épiceries, drogueries et dans les meilleurs magasins de
comestibles et délicatesses.

g 1865, Extraits de malt du Dr Wander. [865.
Extrait de malt contre la coqueluche — nouveau remède presque toujours

infaillible et dont l'efficacité a été prouvée par de nombreuses expériences.
Extrait de malt à la diastase avec pepsine pour faciliter la digestion.

351P~ Se trouvent dans presque toutes les pharmacies de la Suisse, ¦"fggg
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AUX QUATRE SAISONS
tûSe? JACQUES ULLMANN £&&

Ouverture de la saison d'hiver
Nouveautés pour robes. — Assortiment complet de jupons de feutre et de drap.

— Confections pour darnes.
Flanelle de santé irrétrécissable. — Flanelle de couleur pour chemises.
Châles carrés et longs.
Châles drapés très chauds, pour étudiants, vendus avec 25 "/• de rabaii.
Un solde de châles tricotés, à fr. 1 pièce.

Articles pour trousseaux :
Toile écrue pour draps, largeur 180 cm., à fr 1»10 le mètre.
Toile écrue pour chemises, à 45 c. le mètre, par demi-pièce.
Nappage damassé, fil et coton, largeur 130 cm., à fr. 1 >50 le mètre.
Essuie-mains fil écru, à 50 c. le mètre.

Couvertures de lit en laine, tapis de lit, tapis de table, descentes de lit. — Une
partie tapis ficelle, bonne qualité, à fr. 1«30 le mètre.

Plume et duvet, article de confiance.
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par Louis COLLAS

Le sultan Valdibogdan s'intéressa vi-
vement à tous les détails que je lui don-
nais, assis à ses côtés, mais manifesta
beaucoup moins d'étonnement que je ne
l'aurais supposé ; il me promit des guides
pour me conduire à l'aoul voisin, et un
concours empressé pour m'aider à ac-
complir la mission dont j 'étais chargé en
Chine.

Pendant que nous causions , j 'enten-
dais les bêlements des moutons qu 'on
égorgeait et les hennissements des che-
vaux qui tombaient sous le couteau . Ce
détail m'indiquait à quel degré d'honneur
on nous tenait à l'aoul. La chair des che-
vaux est très appréciée chez les Khal-
kas, mais ils ne les immolent que dans
les circonstances solennelles, par exemple
aux funérailles du chef, quand la steppe
est sillonnée par de nombreux invités
qui viennentjouir pendant plusieurs jours
d'une fastueuse hospitalité ; alors c'est
par centaines que l'on sacrifie ces ani-
maux.

Si flatteuses que fussent les intentions
de nos hôtes, je dois avouer que leur
cuisine ne m'a pas laissé un séduisant
souvenir. Si leur fromage, formé d'un

mélange de lait de vache, de brebis et de
chèvre, réduit à la dureté d'une pierre et
délayé dans l'eau , élait d'un goût exé-
crable, en revanche le mouton bouilli
tout entier , y compris le contenu des in-
testins, n'était guère engageant. Mais la
maxime si chère à Harpagon : « Il faut
manger pour vivre et non vivre pour
manger, » a du bon dans le désert ;je me
suis toujours bien trouvé de la pratiquer.

Je prenais moins facilement mon par ti
de la mal propreté de ces nomades ; c'é-
tait un spectacle répugnant de les voir
se préci piter sur les morceaux avec une
avidité homérique, et passer leurs restes
aux femmes, aux enfants, qui eux-mê-
mes, abandonnaient les os à des chiens
affamés ; pour conserver sa poésie, la
vie primitive a besoin de ne pas être vue
de trop près.

Avant de partir , j 'achevai de gagner
la faveur du sultan Valdibogdan en lui
donnant un pistolet et une des décora-
tions enlevées au colonel ; il s'empressa
de s'en parer, et plus tard les voyageurs
russes, en voyant suspendu au cou du
nomade l'insigne d'un des principaux
ordres du czar, se seront demandé com-
ment il avait pu mériter cette distinction.

— Puissiez-vous mettre la main sur
les ennemis du puissant empereur d'Oc-
cident !

Telle fut la dernière parole qu 'il m'a-
dressa ; je lui répondis que je l'espérais

bien.
J'avais hâte de partir, car les honneurs

dont on nous entourait n'étaient pas sans
inconvénients ; ils pouvaient appeler
sur nous l'attention, et les satisfactions
de l'amour-propre ne compensaient pas
pour nous les péril s d'une réputation
trop retentissante. Mais il était dit que
nous remplirions le pays des Khalkas du
bruit de notre renommée.

La soirée était avancée lorsque nous
atteignîmes l'aoul le plus voisin , auquel
nous avait adressés Valdibogdan avec
une amicale recommandation. Nous le
trouvâmes en proie à une confusion indi-
cible ; des cris, des imprécations retentis-
saient de toutes parts ; les troupeaux
s'enfuyaient dans toutes les directions.
Nous apprîmes qu'il s'agissait d'une de
ces attaques à main armée qui ont pour
but l'enlèvement des troupeaux ; ces raz-
zias sont accomplies par un petit nom-
bre de chefs nomades qui sont counus
dans la steppe et contre lesquels tout le
monde se tient en garde.

C'était une belle occasion d'intei venir
en chevaliers errants pour soutenir la
cause de l'opprimé ; mes compagnons ,
qui étaient heureux de rencontrer d'au-
tres adversaires que la faim, la soif, la
fatigue, s'empressèrent de se jeter dans
la mêlée, et grâce à la supériorité de
leurs armes sur les lances et les arcs des
bandits, donnèrent promptement une au-

tre tournure à la lutte. Platof , dont l'hu-
meur vive et enjouée no s'était pas un
instant démentie, y apporta surtout un»
ardeur extrême, comme s'il n'avait rêvé
jusqu'alors que batailles. Il eut bientôt
mis hors de combat un nombre très res-
pectable d'assaillants, et, d'un coup de
sabre, étendit à ses pieds leur chef lui-
même. Je crus prudent d'arrêter cet ex-
cès de fougue qui allait nous couvrir
d'une gloire compromettante. Il me mon-
tra le bandit , auquel une longue barbe
blanche donnait un aspect vénérable.

— Si les patriarches s'en mêlent, dit-il
en riant, c'est à désespérer de l'honnê-
teté humaine; ils appellent ces expédi-
tions des barantas, comme s'ils enviaient
aux civilisés l'habitude de dissimuler les
choses malpropres sous des noms con-
venables ; ces gens-là me dégoûteront
des pays primitifs.

Nous allâmes présente r nos condoléan-
ces au sultan de l'aoul , dont le fils avait
été tué dans la bagarre. Il était dans la
consternation, sa douleur égalait celle de
Job sur son fumier , mais, hélas ! ce n'é-
tait pas sur son fils qu'il pleurait ; deux
bœufs magnifi ques avaient été mortelle-
ment atteints par des flèches égarées;
c'est pour cela que son cœur était incon-
solable.

— Je connais cette scène, dit Platof,
c'était bien la peine de traverser l'Asi»
pour la retrouver ici.
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Pour les saisons d'automne et d'hiver , mise en vente
d'un choix considérable de Spécialité de chemises confectionnées ] Grands rayons de draperie et de
#% St SMf" f Yl&SLIVB

\ / L TLTIV/I LTMTC hantes nouveautés anglaises et fran-V t I t IVI t IM I O Faux-Cols. çaises pur
CONFECTIONNÉS Cravates en tous genres.

ponr hommes , jeunes pas et enfants. Gilets et caleçons de f lamUe et ên tricot V BtBDlBIltS W IIlfiSllFB
Assortiments et prix ne se trouvant Robes de

^
chambre. pour iesqueis j eux nouveaux cou-

nulle part ailleurs. Manteaux imperméables. peurs font partie de la maison.

MAISON BLTJM FBfiBES 

LA GRANDE MAISON DE BLANC
5, TERREA UX , 5, 1<* ÉTA GE

vient de traiter dans des limites tout-à-fait exceptionnelles plnsieors affaires importantes en articles suivants :

ToileS pur fil pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 160, 180, 200 et 240 cm,, de 1»60 à 5 fr. le mètre.
ToileS COtOn pOUr drapS, crémées et blanchies, largeur 170. 180 et 200 cm., de 90 c. à 1 fr. 80 »
Spécialités pOUr ClieHiiseS, cretonnes ménage et cretonnes fines, de 50 à 90 c »
Nappages et Serviettes , blanchis et crémés, du plus ordinaire au plus fin.
Linges de toilette, essuie-mains et torchons, à partir de 38 c. »
Damassés, bazins, reps, piqués secs et moletonnés.
Un lot de 60 pièces toiles pur fil blanchies pour chemises, à L°££i.0"
Couvertures de laine blanche, grand m, depuis &. 12.

Occasions véritables et choix lipe pur Trousseaux et Sociétés de bienfaisance.
GRAND AVANTAGE AUX ACHATS PAR PIÈGE

Magasins au Ier étage, rue des Terreaux , n° S.



AU PRINTEMPS
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

Rue du Havre, Bouleva rd Haussmann , Rue de Pro vence et Rue Caumartin

PARIS
Vient de Paraître

Le Catalogue-Album illustré des Modes et Nouveau tés
de la Saison d'Hiver, lequel sera adressé GRATIS et
FRANCO à toutes ies p ersonnes qui en f eront la
demande à

MM. J ULES JALUZOT & Cto

Ce Catalogue est édité dans les langues suivantes: Français, Italien,
Espagnol , Portugais, Hollandais, Allemand, Danois et Suédois.

Sont également envoyés franco, les échantillons de tous les tissus composant
les immenses assortiments du PRIN TEMPS.

Expéditions franco de port à partir de 25 francs. 

Billets ie l'Exposition û'Amsteriam
Tirage le 10 novembre 1883.

X fr. 25 le billet.
Gros lots : 200,000, 100,000,

50,000, 26,000 francs et de
nombreux autres lots. S'adresser
à l'agence Commerciale , rue Purry 6.

Dans son insouciance, Platof se plai-
sait aux aventures de la vie errante;
l'imprévu avait un charme auquel il se
serait facilement abandonné ; mes autres
compagnons n'auraient pas demandé
mieux que de multip lier les étapes, qui
promettaient de nous faire voir la vie
nomade sous des aspects encore incon-
nus pour nous. Mais, en acceptant la di-
rection de notre entreprise, j 'avais pris
une responsabilité qui m'imposait l'obli-
gation d'être prudent ; je sentais qu 'il y
avait des pièges dans ces temps d'arrêt
au milieu de contrées parcourues par les
agents russes. Je me prononçai énergi-
<niement pour une marche rapide et dé-
clarai mon intention de ne nous arrêter,
de ne visiter les aouls khalkas que dans
les limites qui nous étaient tracées par
la nécessité.

J'étais aimé et respecté, on s'inclina
devant mes raisons. Les jours suivants,
nous gagnâmes beaucoup de terrain.
Nous venions de passer la nuit , envelop-
pés dans nos manteaux, sous un ciel
étoile ; nous nous mettions en marche,
lorsque nous vîmes arriver quel ques ca-
valiers. Ils venaient d'un aoul dont nous
apercevions la fumée dans la direction
de l'est. Us poussaient devant eux des
moutons que le sultan Krimlaï nous en-
voyait en présent. Il avait été averti de
la présence de guerriers russes, il nous
adressait ses hommages et nous priait

de nous arrêter ; il attendait de nous un
grand service : deux tigres décimaient
depuis quelque temps les troupeaux des
nomades, seuls nous pouvions les en dé-
barrasser à l'aide de nos armes à feu.

A cette invitation , Platof , Ladislas et
quelques autres ne purent retenir un cri
de joie ; je ne crus pas pouvoir leur re-
fuser la fête qui avait tant de charme
pour eux, et repousser une invitation
qui serait, sans doute, la dernière, car
nous approchions de la limite du pays
des Khalkas.

L'aoul de Krimlaï , composé de trente
et quel ques yourtes , était situé au milieu
des montagnes qui servent de ceinture à
la partie septentrional e du désert de Go-
bi ; de leurs flancs descendent de nom-
breux cours d'eau qui vont rejoindre au
nord l'Orkhon , le fleuve de la Sélinga ;
au sud, le Héroulen , affluent du fleuve
Amour . Sans être très hautes, elles sont
intéressantes à visiter. Parfois, elles s'é-
levaient en pentes gazonnées , mais le
plus souvent elles étaient hérissées de
rochers à pic qui , superposés les uns aux
autres , présentaient des fantaisies de
l'architecture la plus étrange et bravaient
les atteintes du pied le mieux exercé ;
des cascades retentissaient dans des ca-
vernes d'une sauvage grandeur ; des ar-
bres, par un prodi ge d'équilibre , étaient
suspendus au-dessus d'un gouffre.

(A suivre.)

Nouveau ! A LA CONFIANCE Nouveau !

-vls-êt-vis du Grand IHEôtel du H-I£LC

GROS PLACE DU PORT DÉTAIL

t 

Régulateurs et pendules se remontant une fois par
an , pareils au dessin.

Choix considérable de pendules régulateurs et ré-
veils.

Réveils marchant 36 heures, depuis . fr. 8»50.
Pendules métal bronzé , marchant 8 jours » 13» — .
Régulateurs marchant 8 jours . . . .  » 28»—.
Cartels de Pari s avec globe en verre, dep. » 45»—.

Choix considérable de garnitures de cheminées en
marbre, bronze doré ou nickelé et véritable bronze.

Grand choix de montres en tous genres.
Montres métal remontoirs , avec mise à l'heure, très

solides, bien repassées et réglées, à fr . 18.
BIJOUTERIE or, argent, plaqué et véritable

talmigold imitant l'or 18 karats.
Très grand choix de chaînes talmigold de Paris,

Ce talmigold est si bien fabriqué que le plus fin
connaisseur le confond avec l'or 18 karats ; c'est le
seul métal autre que l'or et l'argent qui ne devienne

Boutons à mécanique pour manchettes et devants
de chemises, en or, argent, platine et métal. Sur com-

B
| [| 

^ 
mande , avec monogrammes, trophées, etc., sur pla-

aa, , H | tine, or et argent niellé.
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™II_ai '- MUSIQUE. Orchestrions tout à fait nouveau
TW i ii _

^ 
, jj  système, sur un seul desquels on peut jouer des cen-

TC \ —f J \ taines de morceaux. Le dit orchestrion est princi pale-
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^^  ̂ • 

ment 
utile 

aux tenanciers de 
salles 

de 
danse. 

Il est
^nP très solidement construit , et un enfant peut le faire
Ŝr j ouer très facilement ; il ne coûte que fr. 72, avec
Y un joli choix de danses et autres morceaux de mu-

sique.
RHABILLAGE garanti de pendules, bijouterie, montres et boîtes à

musique, depuis les pièces ordinaires aux plus compliquées. On va chercher et
rapporter les rhabillages à domicile ; il suffit d'aviser par une carte. — Atelier de
réparations dans la maison.

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

.SI J- BITÏiiËï i tailleur »~
m. îL..~ vis-à-vis de la Poste ET DEFRANÇAIS

pour N E U C H A T E L  S E D A N
f éléments snr mesure — —

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèl e et au public en général, que
mon magasin est des mieux assorti de tissus anglais et français pour

VÊTEMENTS SUR MES URE.
Vêtements sur mesure livrés en 24 heures.
On se charge de raccommodages, nettoj 'ages et dégraissages.

COUPE ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE.

Entrepôt, Salle de Vente
FAUBOURG DU LAC 21.

Champagne Clicquot , en bouteilles et
en demi-bouteilles. — Vin de Porto
importation directe, Marsala, fine Cham -
pagne, etc., etc.

L.-F. LAMBELET
1.T , F'axjLlDOTj.rg- de l'Hôp»itetl , 1L.T

Houille et coke pour chauffage domestique.
Petit coke de Saint-Etienne,
Petit coke de Blanzy,
Houille purgée de menu Saint-Elisabeth,
Grosse braisette lavée,
Briquettes de lignite.

Prompte livraison à domicile.

LA MANUFACTURE DE CHAUSSURES
DE BRUTTISELLEN, PRÈS ZURICH

récemment diplômée à l'Exposition nationale suisse pour la solidité,
la bienfacture et l'élégance de ses produits, a l'honneur de porter à la
connaissance du public de la ville et des environs qu 'elle a confié le dépôt général
de ses chaussures pour le canton de Neuchàtel à M. J. SPRICH, cordonnier,
rue du Trésor n° 4, sous le Cercle libéral, où l'on trouvera constamment
un magnifique choix de notre fabrication , à des prix réellement avantageux.

MANUFACTURE DE CHAUSSURES DE BRUTTISELLEN

FABRIQ UE DE LAINERIE
ALCIDE BENOIT

DÉTAIL 1er ÉTAGE , A, RUE DU SEYON 4, l0r ÉTAGE DÉTAIL
à côté du bâtiment des Postes

rsr ETJ C iFI A T E JL.

Tricots (appelés gilets de chasse) pour messieurs, j eunes gens et enfante,
depuis 6 fr. 50 à 24 fr.

Spencers pour messieurs (tricots vaudois, laine du pays), faits à la main,
depuis 8 fr. à 14 fr.

Grand choix de laines Mohair, Perse, Zéphir, Terneau, Castor et Ham-
bourg.

Grand choix de laines pour bas, fortes et infoulables , fournissant am-
plement quatre paires de bas pour dames au demi-kilog. Le demi-kilog : 6 fr. et
6 fr. 75. — Deuxième qualité : 4 fr. 50 et 5 fr.

Spécialité d'articles faits à la main , pour dames et enfants, etc., etc.

P R I X .  T R È S  4 ¥ 4 N T A G E I J\

W. AFFEMANN
Tailleur et Chemisier

Rue de Flandres et Place du Marché, neuehâtei
recommande son magasin bien assorti en vêtements confectionnés, pour hommes et
enfants.

Pardessus pour hommes, pardessus pour enfants avec cols et parements en four-
rure, costumes complets pour hommes et enfants.

Chemises confectionnées , blanches et en couleur, dessins les plus nouveaux,
provenant d'une bonne maison diplômée à l'Exposition nationale
de Zurich. — Assortiment de spencers dits gilets de chasse.

Spécialités de chemises sur mesure défiant toute concurrence honnêt».
Grande collection d'échantillons pour vêtements sur mesure.
Des marchandises fraîches , une coupe moderne et des prix très raisonnables lui

font espérer un succès mérité.
Reçu un nouvel assortiment de pardessus et vêtements très

avantageux. — Assortiment de cravates.
On se charge de toute réparation de vêtements et chemises.

Le magasin est fermé dimanche.



Me ubles a vendre
Armoires, buffets, commodes, bureaux ,

tables rondes , tables ovales, canapés,
fauteuils, lils complets, tabourets. S'a-
dresser rue de l'Hôpital 16, au magasin.

Avis aux amateurs rapts
Dès aujourd'hui ,on peut se faire.servir

des escargots au café Schmid , Ecluse 7,
Neuchàtel.

A vendre un buffet de service tout
neuf , à prix modéré. — A la même
adresse, on trouve toujours du bois de
sapin et foyard très sec, en cercles. Sur
commande, on en fournit aussi par toises
et demi-toises. S'adresser ruelle Dublé 2,
au premier.

A remettre, en ville, un magasin de
vannerie et boissellerie, jouets d'enfants,
bien assorti. Excellente clientèle, rende-
ment assuré. S'adr. pour les conditions,
à Mme Degoy-Faivre, rue de Flandres 7.

Les cors aux pieds, durillons
et œils de perdrix disparaissent prompte-
ment et sans douleur par l'emploi du re-
mède spécifi que deEd.Pohl , pharmacien.

Prix du flacon , 1 fr. 25.
Dépôt à Neuchàtel : pharmacie Jordan.
A vendre, à très bas prix, un pigeon-

nier et une lampe à gaz pour bureau ou
salle à manger. S'adr. rue de Flandres 1,
2* étage.

Samuel RYSER, tailleur, vient de s'é-
tablir à St-Blaise. Il se recommande à
l'honorable public de cette localité et des
environs pour tous les travaux concer-
nant son état, à la journée ou à la mai-
son. S'adresser maison Quinche, à Saint-
Biaise, rue des Moulins, et au bureau des
postes, à Marin.

SIROP AUX FLEOUS DES ALPES
Ancone drogue employée ei médecine

tonique et dépuratif , puissant restaura-
teur du système nerveux. Rétablit
promptement les forces locales et géné-
rales ; dissipe toutes les congestions.

Mme Lassueur, Boulevard industriel ,
Lausanne.

offre pour cet automne un grand choix
d'arbres fruitiers haute et basse tige, ar-
bres et arbustes d'ornement, arbustes
toujours verts, conifères très variés et de
bonne force, rosiers greffés haute tige
dans les bonnes variétés, rosiers greffés
ras de terre et francs de pied, arbustes
grimpants, tels que : glycines, aristolo-
ches, chèvrefeuilles, vignes vierges, jas-
min blanc, et diverses espèces de rosiers
grimpants, plantes de pensées très fortes,
et encore de beaux oignons de jacinthes
et tulipes pour massifs. Toutes les com-
mandes peuvent être déposées à son ma-
gasin au Panier fleuri , qui est tou-
jours bien assorti en plantes et en vases
pour garniture de jardinières.

F.PERDRISAT, horticulteur,

Fabrique de Malles
et articles de voyage.

Se charge de la réparation de serrures,
clefs et fermetures diverses, de bois et
cuir, etc., concernant sa partie. — Fabri-
cation sur commande. — Echange. —
Grand choix de malles et valises ; prix
réduits.

Encore quelques malles d'occasion,
propres.

Magasin rue du Concert n* 8,
à côté du dépôt du Pénitencier.

JL. de SIEBENTHAL.

BILLETS DE LOTERIES
* l'Union centrale, Paris , a fr. 1 25
» Tunisie internationale , à » 1 25
» la ville de Vérone , à » 1 25

Grands lots : 500,000, 200,000,
100,000, 50,000, 25,000 et de nom-
breux autres lots. Agence Commerciale ,
rue Purry 6.

DE LA CROIX BLEUE
CAFÉ - CHOCOLAT

Rue des Fausses-Braves
Sur le chemin de la Gare près de l'Hôtel-de-Ville

Café au lait, chocolat, thé, lait, 10 c.
Pain, sucre, 5
Fromage, beurre, 10
Chocolat qualité supérieure, 20
Œufs durs ou à la coque 2 p our 25
Riz au lait , vermicelle, 20
Pommes de terre frites , 10
Sirops, limonade, eau de seltz , etc.
Facilité aux voyageurs d'entreposer

leurs effets et de profiter du passage des
omnibus.

Se recommande aux parents dont les
enfants fréquentent les collèges.

On peut se procurer des bons de
20 centimes chez M. Georges Sahli,
rue du Temple-Neuf.

A l'occasion du changement de tenan-
cier, quelques modifications importantes
ont été introduites dans l'établissement.

MAGASIN

7, rue du Seyon , 7
Grand assortiment de lainages pour

dames et enfants.
Laines à broder et à tricoter.
Beau choix de tapisseries, pantoufles,

lambrequins, coussins, etc., ainsi que
toutes les fournitures pour couturières :
boutons, franges, etc.

Lingerie. Parfumerie.
Bandes brodées de St-Gall.

Je I- PETITPIERRHOBASD

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue du Château 4

Mlle Albertine Widmer a l'avantage
de faire part à sa bonne clientèle de la
ville et des environs, que l'assortiment
de broderies pour la saison d'hiver est au
grand complet dans ce moment.

Les dessins sont nouveaux, riches et
très variés en bandes pour chaises et
pour fauteuils, chaises, coussins, tabou-
rets, chancelières, pantoufles , etc.

Nouvelles

Terrines de foies gras
DE STRASBOURG

au magasin de comestibles Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.

Tous les jours

Beaux lièvres
à 90 cent, la livre ,

au magasin de comestibles Ch. SEINET ,
rue des Epancheurs 8.
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AVIS DIVERS

RECOMMANDATION
Teinturerie , impression sur étoiles et Wancliisserie cMmipe

de HENRI HAGER, à Morat.
Succursale chez M118 S. FAVARGER , magasin de modes,

à JNeuehàtel, rue de l'Hôpital 15.

Teintureri e et blanchisserie chimique pour linge et vêtements de messieurs et
dames, en tout genre, décousus ou non.

Les vêtements de messieurs peuvent, lorsque la couleur en a
passé, être ramenés à leur couleur primitive.

Les couvertures de lit en laine s'abîment ordinairement dans
les buanderies privées, de sorte qu'elles perdent de leur souplesse et de leur
chaleur. Aussi je recommande vivement mon établissemen t, qui est spécialement or-
ganisé à cet effet. — Prix : fr. 1>75 à fr. 3 par couverture. (H-1720-Y)

Avis très important.
Par sommation judiciaire du 8 octobre écoulé, j'ai notifié à

H. John DliliAPRAZ, l«, boulevard du Théâtre, à Genève,
que je lui retirais pour des raisons très valables, soit la qualité
de dépositaire de mes spécifiques , soit celle de mon représentant
en Suisse, déclarant révoqué tout mandat quelconque que j'aurais
pu lui donner, et lui interdisant dorénavant de prendre la dite
qualité.

En retour, j 'informe tous les amis de l'électro-homéopathie
que j'ai chargé de ma représentation Mil. al. VIG1VOM et Cie,
», place de la Ht'tropole, à Genève, en leur confiant mon
seul dépôt général pour toute la Suisse.

Château de la Rocbetta,
(M. 3753 Z.) Comte César MATTEL

CAFÉ-BRASSERIE STRAUSS A NEUCHATEL
Dépositaire de la Brasserie Bâle-Strasbonrg et de la Brasserie

Pschorr, à Munich
Dès le 18 octobre, l'entrée du Café, rue Saint-Maurice , se trouve

fermée jusqu 'à nouvel avis, par suite des réparations. (0-180-N)

ENTRÉE RUE SAINT-HONORÉ

Mme Knory informe ses élèves qu'elle
recommencera ses lectures le jeudi 8 no-
vembre, à 2 heures pour les commen-
çantes, et à 4 '/, heures pour les plus
avancées.

Classes ang laises de lecture

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Lundi 5 novembre 1SSS
Bureaux à 7 */„ h. — Rideau à 8 h.

Une seule représentation
donnée par

Madame FAVART
Sociétaire de la Comédie française

avec le concours de
M11" Esther CASTELLI , M. MONTLOUIS,

M. DALBERT, M. Paul SCHAUB,
M. FOURNIER.

L A V E N T I R I È R E
Comédie en 4 actes

de M. E. AUGIER , de l'Académie française.
MM0 FAVART jouera le rôle de Clorinde.

L 'HABI T VER T
Comédie en un acte

de MM. A. de MUSSET et E. AUGIER .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées,

fr. 3>—. — Parterre numéroté, fr. 2»—.
Secondes, fr. 1>— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs:
Lehmann.

Griitiiverein Neuenburg

Theater - Vorstellung
Sonntag, den 4. November , im Local.

PROQ- ït AMM  :

Der arme Poet
Lustspiel in 1 Akt von Kozebue.

Scknspielertalente
oder

Vater, Brader u. Braiitip in einer Persoï
Lustspiel in 1 Akt von A. Lang.

Anfang Abends 8 Uhr. Eintrittspreis 60 Cts,
Freundlichst ladet ein

Der Vorstand .
Marché de Neuchàtel du 1™ novembre 1883

De fr. a fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 10
Raves , » 35
Pommes, les 20 litres 1 — 2 —
Poires, > 1 50 2 S»
Noix , • 3 50
Choux, la tête 10
Choux, les 25 1 8 »  2 —
Choux-fleurs , la pièce 15 3K<
Carottes , les 20 litres 90
Oignons, la douzaine lt IS
Œufs, » 1 10 1 2*
Miel , le 1 (3 kilo 1 40 1 5 »
Beurre en mottes 1 3 »  1 35
Beurre en livres (le 1(2 kilo) 1 40 1 5 »
Lard fumé, (marché) le li* kilo 1 10
Lard non fumé, » • 9»
Viande de bœuf, » » 90
Vache, » » 80
Veau » » 90
Mouton • » 90
Fromage gras, le 1[2 kilo 90 1 —

• demi gras, » 75 8»:
> maigre, » 60 65

Avoine , î — 4 1»
Foin , le quintal (de l'année) 3 — 3 25
Paille, » 2 75
Bœufs, sur pied, par kilo 94 1 04-
Foyard, les 3 stères 45 —
Sapin , t 38 —
Tourbe, 3 mètres cubes 17 — 18 —

RÉUNION COMMERCIALE, 31 octobre 1883.

Prix fait'Demandâ | Offert
Banque Commerciale . . 645 66»
Crédit foncier neuchàtelois 60»
Suisse-Occidentale . . .  80 88
Immeuble Chatonej . . .
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle, . . . 84»
Fabrique de télégraphes . J 9*
Hôtel de Chaumont . . .  19&
Société des Eaux . . . .  *55
La Neuchateloise . . . .  895 43»
Grande Brasserie. . . .  100»
Société de navi gation . . MO
Fab. de ciment St-Sulpice . 515
Fab. de ciment, etc., aux
Convers 
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi., 3 »/4 7o 360
Chaux-de-Fonds 4 >/i nouv. 100
Société techni que obi. 6 % 28»

. 5 »/,
Etat de Neuchàtel 4 •/„. . 495

» . 4 «/, */•• 10°.75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100,75
Obligat. municip. 4 '/, °/„ . 100 ,75

Lots municipaux. . . .  15 18
Ciment St-Sulpice 5 •/•• • 5I)0


